
Réunion	  de	  l'APÉ	  

Mardi	  14	  octobre	  2014	  

Présents	  :	  Simona	  Mazurek,	  Michelle	  Riddle,	  Carolyn	  Roberts,	  Laura	  Sigouin,	  Natalie	  Kreter,	  Denise	  Little,	  Stacie	  
Charlton,	  Dee	  Taylor,	  Ian	  King,	  (Jeanne	  Musuko)	  

Début	  de	  la	  séance	  :	  19	  h	  10	  Simona	  

Adoption	  de	  l'ordre	  du	  jour	  :	  Natalie/Dee	  

Adoption	  du	  procès-‐verbal	  de	  juin	  :	  reportée	  à	  novembre	  

Rapport	  de	  la	  directrice	  :	  	  

• Actuellement	  105	  étudiants	  inscrits;	  24	  élèves	  de	  7/8/9;	  23	  élèves	  de	  1/2;	  14	  élèves	  de	  maternelle;	  3/4	  et	  5/6	  :	  
un	  peu	  plus	  de	  20	  élèves	  par	  niveau.	  

• LID	  (apprentissage	  en	  profondeur)	  «	  DEP	  »:	  un	  programme	  provincial	  dans	  lequel	  chaque	  élève	  choisit	  un	  sujet	  
de	  recherche	  chaque	  année	  jusqu'à	  la	  fin	  de	  la	  12e	  année.	  Le	  principe	  consiste	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  de	  12e	  année	  
aient	  une	  telle	  connaissance	  du	  sujet	  à	  la	  fin	  de	  l'année	  qu'ils	  pourraient	  obtenir	  un	  doctorat	  en	  la	  matière.	  Les	  
élèves	  pourront	  présenter	  leurs	  apprentissages	  en	  temps	  voulu	  à	  la	  fin	  de	  l'année	  scolaire.	  

• Comité	  des	  partenaires	  :	  les	  enseignants	  n'auront	  pas	  de	  représentants	  aux	  réunions	  cette	  année.	  La	  première	  
réunion	  de	  l'année	  aura	  lieu	  prochainement.	  À	  l'ordre	  du	  jour	  :	  discussion	  à	  propos	  du	  plan	  scolaire	  de	  l'année	  
prochaine	  car	  la	  date	  limite	  est	  fixée	  à	  la	  fin	  du	  mois	  de	  décembre.	  Kevin	  Sigouin	  est	  le	  représentant	  du	  comité	  
pour	  l'APÉ.	  Les	  parents	  qui	  ont	  des	  suggestions	  ou	  veulent	  poser	  des	  questions	  peuvent	  communiquer	  avec	  lui	  
par	  courriel	  :	  laura@reachforthesky.ca	  	  

• Jeanne	  discutera	  de	  la	  possibilité	  d'organiser	  une	  expo-‐sciences	  cette	  année	  avec	  les	  enseignants.	  

Rapport	  du	  trésorier	  :	  (Aaron	  Mazurek	  par	  l'intermédiaire	  de	  Simona)	  

• Compte	  principal	  :	  10	  446,69	  
• Compte	  Jeux	  :	  0,76	  $;	  chaque	  année,	  l'APÉ	  reçoit	  un	  peu	  plus	  de	  20	  $	  par	  élève;	  les	  fonds	  doivent	  être	  utilisés	  et	  

justifiés	  à	  la	  fin	  de	  l'année	  scolaire.	  
• Cartes	  d'épicerie	  :	  l'année	  dernière,	  nous	  avons	  vendu	  des	  cartes	  d'épicerie	  pour	  30	  000	  $;	  l'APE	  a	  bénéficié	  de	  

1	  700$.	  Nous	  recherchons	  à	  nouveau	  un	  parent	  pour	  s'occuper	  de	  la	  vente	  des	  cartes	  cette	  année	  étant	  donné	  
qu'il	  s'agit	  d'une	  collecte	  de	  fonds	  facile;	  Simona	  communiquera	  avec	  Kirk	  (le	  mari	  de	  Mme	  Katya)	  

Élections	  :	  	  

• Présidente	  :	  Natalie	  /	  Michelle	  désigne	  Simona;	  Simona	  accepte	  
• Vice-‐présidente	  :	  Joleen	  Dew	  sera	  absente	  pour	  une	  durée	  indéterminée;	  Laura	  s'est	  auto-‐désignée	  en	  tant	  que	  

VP	  jusqu'au	  retour	  de	  Joleen.	  Approuvé	  à	  l’unanimité.	  
• Secrétaire	  :	  Daniel	  Fretts	  sera	  absent	  pour	  une	  durée	  indéterminée;	  Lindsey	  Cooper-‐Carlos	  a	  été	  suggérée	  

(absente);	  les	  membres	  de	  l'APÉ	  combleront	  le	  poste	  à	  tour	  de	  rôle	  jusqu'à	  ce	  qu'une	  désignation	  soit	  proposée	  
• Trésorier	  :	  Aaron	  Mazurek	  continuera	  à	  assurer	  le	  même	  rôle	  que	  l'année	  dernière;	  autoproclamé	  par	  Simona	  

(épouse);	  approuvé	  à	  l'unanimité	  
• Comité	  des	  partenaires	  :	  Kevin	  Sigouin	  (désignation	  acceptée	  en	  juin	  2014)	  
• Membres	  à	  titre	  personnel	  :	  Natalie,	  Kirk,	  Lindsey,	  Michelle,	  Carolyn,	  Stacie,	  Dee	  



Soutien	  à	  Anakin	  Fretts	  :	  

• Potage	  Jack-‐o-‐lanterne	  le	  vendredi	  31	  octobre.	  Organisation	  de	  Michelle.	  	  
• Dîner	  pizza	  (novembre)	  –	  Simona	  en	  discutera	  avec	  Jean-‐Marc	  
• Art	  pour	  Anakin	  :	  samedi	  18	  octobre	  
• Karaté-‐Dojo	  :	  événement	  annuel	  en	  janvier;	  bénéfices	  prévus	  entre	  2	  000	  et	  3	  500	  $;	  tous	  les	  profits	  iront	  à	  la	  

famille	  Fretts	  
• Townsite	  Brewery	  -‐	  1	  $	  par	  chope	  de	  bière	  vendue	  en	  novembre	  ira	  à	  la	  famille	  Fretts	  
• Vente	  de	  pâtisserie	  en	  classe	  –	  Organisation	  d’April	  Diamond	  
• Coin	  Drive	  –	  2	  litres	  de	  boisson	  gazeuse	  ou	  cruche	  de	  lait	  par	  classe;	  prix	  mensuels	  parrainés	  par	  l'APÉ;	  

organisation	  de	  Stacie	  et	  Simona;	  les	  cruchons	  peuvent	  rester	  dans	  le	  bureau	  pour	  éviter	  que	  les	  enseignants	  
n'aient	  à	  surveiller;	  les	  élèves	  peuvent	  décorer	  leurs	  cruchons	  en	  classe.	  

Parents	  en	  classe	  :	  

• 	  Maternelle	  (Geneviève)	  :	  Laura	  en	  discutera	  avec	  Charlène/Richard	  Reinisch	  et	  Rachelle	  Paquette	  	  
• 1e	  et	  2e	  années	  (Vincent):	  Carolyn	  
• 3e	  et	  4e	  années	  (Simo):	  Stacie	  
• 5e	  et	  6e	  années	  (Annie):	  Dee	  
• 7e,	  8e	  et	  9e	  années	  (Alex):	  Michelle	  
• Les	  parents	  en	  classe	  doivent	  uniquement	  appeler	  les	  élèves	  s'ils	  sont	  les	  plus	  JEUNES	  de	  la	  famille	  à	  l'école.	  

Merveilles	  d'hiver	  :	  

• Nous	  prendrons	  les	  devants	  et	  réserverons	  pour	  le	  dernier	  vendredi	  d'école	  avant	  Noël	  :	  le	  19	  décembre.	  Il	  y	  
aura	  un	  potluck	  avec	  des	  collations	  ensuite.	  

Cartes	  d'épicerie	  :	  Natalie/Stacie	  proposent	  que	  «	  lorsqu'il	  n'y	  a	  personne	  de	  responsable	  pour	  les	  cartes	  d'épicerie,	  
nous	  achetions	  des	  cartes	  d'épicerie	  pour	  un	  montant	  de	  10	  000	  dollars.	  Approuvé	  à	  l’unanimité.	  

Collecte	  de	  fonds	  :	  Michelle	  doit	  s'entretenir	  avec	  Alex	  pour	  explorer	  la	  possibilité	  d'avoir	  des	  dîners	  chauds	  	  

Levée	  de	  la	  séance	  20	  h	  32	  

Prochaine	  réunion	  :	  Jeudi	  13	  novembre	  à	  19	  h	  à	  la	  bibliothèque	  (Le	  jour	  de	  souvenir	  tombe	  un	  mardi)	  	  

Procès-‐verbal	  par	  Laura	  Sigouin	  


